
Introduction
 
Pour une expérience d'écoute musicale unique.
 
Avec le système GigaWorks T40 Series II, Creative vous offre un niveau d'excellence exceptionnel 
en matière musicale. Conçu et réglé pour apporter la fidélité acoustique jusque sur votre bureau, ce 
système composé de deux éléments, avec une finition noir brillant, combine les meilleurs 
composants et une grande puissance avec la tradition réputée de GigaWorks pour une diffusion 
optimale de la musique pure. Chacun des haut-parleurs inclut deux circuits d'attaque de médiums 
avec des membranes coniques en fibre de verre tissée pour la chaleur du son et un dôme en tissu 
pour la clarté. Ces composants haut de gamme sont disposés dans une configuration MTM 
(médiums-tweeter-médiums), qui permet d'atteindre des standards audiophiles, renforcée par la 
technologie BasXPort™ de Creative, qui favorise une attaque des basses puissante et dynamique. 
Avec les réglages et deux entrées en façade autorisant la connexion simultanée de plusieurs 
sources, ce système donnera entière satisfaction aux utilisateurs les plus exigeants.
 

 Système de haut-parleurs haut de gamme conçu pour une expérience d'écoute musicale 
unique.  

 Circuits d'attaque de médiums de qualité professionnelle et tweeters high-tech disposés dans 
une configuration MTM (médiums-tweeter-médiums) afin d'obtenir un meilleur équilibre 
acoustique.  

 La technologie BasXPort™ assure des basses dynamiques sans caisson de basse.  
 Réglages en façade pour plus de commodité, avec deux prises permettant de connecter 

plusieurs sources sans changer de câble.  
 Une solution idéale pour les PC et les lecteurs MP3.  
 Puissance des haut-parleurs : 

 16 watts RMS par canal (2 canaux)  
 Réponse en fréquence : 50 Hz ~ 20 kHz  

Caractéristiques
Spécifications techniques  

 Puissance des haut-parleurs : 16 watts RMS par canal (2 canaux)  
 Réponse en fréquence : 50 Hz ~ 20 kHz  
 Dimensions : 8,8 x 14,3 x 31,3 cm 

Garantie  

 Creative offre une garantie matérielle limitée à 2 ans. 

Conditions requises
Configuration requise  

Contenu du coffret
Contenu du coffret  

 Deux haut-parleurs  
 Câble audio stéréo à stéréo (2 m)  
 Un adaptateur RCA-stéréo double (adaptateur TV)  
 Adaptateur secteur  
 Brochure de démarrage rapide  
 Fiche de garantie et d'assistance technique  


